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LOT UNIQUE  

 

1 GENERALITES 

1.1 DEFINITION DU PROJET 

Le présent document constituant le Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les 

travaux nécessaires à la mise en œuvre de bornes de sécurité aux abords de la basilique de la commune de 

VEZELAY dans le département de l’Yonne. 

L’implantation des bornes de sécurité figure sur le plan masse joint au dossier. 

Ces implantations pourront éventuellement légèrement varier en fonction de la présence ou non de réseaux 

divers enterrés.  

 

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Le présent C.C.T.P a pour but de faire connaître le programme général des travaux envisagés. 

Il convient néanmoins de préciser que cette description n’a pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur devra 

exécuter comme étant compris dans son prix sans exception ni réserve tous les travaux que sa profession exige et 

qui seraient indispensables pour l’achèvement complet et en ordre de marche des travaux projetés.  

En conséquence, il est convenu que le forfait remis par l’entrepreneur devra comprendre l’intégralité des travaux 

nécessaires au complet achèvement des aménagements projetés. 

 

L’entrepreneur devra prendre connaissance des lieux. Le fait de soumissionner en est considéré comme 

confirmation ; par exemple, pour les difficultés d’approvisionnement, d’accès, d’installation de chantier, etc. 

Le fait pour l’entrepreneur d’accepter sans rien changer les prescriptions des documents techniques lui ayant été 

remis ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité d’installateur. 

L’entrepreneur devra notamment inclure dans son prix forfaitaire : 

- Les fournitures en totalité, 

- Les emballages, 

- Le transport à pied d’œuvre des matériaux, 

- Les manutentions, 

- Les emplacements de dépôts, les  parcours empruntés, 

- Les moyens d’acheminent, 

- Les fixations, 

- Les réglages, 

- Les ajustages,  

- Etc. 

Il devra également : 

- Toutes les dispositions nécessaire afin d’éviter tout accident de quelque nature que ce soit 

- Le balisage, les barrières ou clôtures qui isoleront chaque secteur en travaux. 

Ces barrières, éclairage, et l’entretien seront à maintenir pendant toute la durée des travaux 

- La dépose des installations provisoires en fin de chantier 

- L’évacuation des gravois provenant de ses travaux aux décharges publiques au fur et à mesure de 

l’avancement 

- Toutes les mesures nécessaires pour que ces travaux et installations n’occasionnent ni gêne, ni entrave, 

dans la commune. 

- Les protections des abords des bâtiments  

- Les nettoyages.  

 

Avant toute exécution, l’entrepreneur provoquera, en temps utile, la remise de tous les documents et 

renseignements nécessaires à l’exécution des travaux. Faute par lui de ne pas se conformer à ces prescriptions, il 

deviendra responsable de toutes erreurs relevées au cours de l’exécution ainsi que des conséquences en 

résultant. 
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En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et C.C.T.P. 

puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires au fonctionnement de l’installation ou fassent 

l’objet d’une demande de supplément sur les prix. 

De toute manière, le fait pour l’entrepreneur d’exécuter sans en rien changer, les prescriptions du présent 

C.C.T.P., ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de constructeur. 

L’entrepreneur est tenu d’établir les dessins d’ensemble et de détails nécessaires pour l’exécution, côtés avec le 

plus grand soin, précisant tous les détails. 

Ces dessins et calculs seront soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage avant toute exécution. 

L’entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le Maître d’ouvrage pourra juger utile d’apporter à ces 

dessins et calculs, et en tenir compte dans l’exécution qui devra respecter scrupuleusement les dessins 

approuvés. 

 

1.3 REMISE DES OFFRES 

Les entrepreneurs se reporteront aux spécifications fixées au CCAP. 

 

1.4 GRAVOIS - NETTOYAGE 

Chaque secteur de chantier de chantier et ses accès devront être maintenus en permanence en parfait état de 

propreté. 

Les gravois et déchets seront enlevés au fur et à mesure de l’exécution des travaux, toutes précautions seront 

prises pour garantir la sécurité et éviter les excès de poussières pendant la manutention et  coltinages. Les 

gravois, terres et détritus provenant des travaux seront évacués aux décharges publiques. 

Le nettoyage des abords, zones et accès de chantier sera journalier ; 

En cas de négligence, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée pour 

remédier à la carence de l’intervenant. Les frais afférents à ces prestations seront mis à la charge de l’entreprise 

titulaire du marché. 

 

1.5 BRANCHEMENTS PROVISOIRES 

L’eau et l’électricité nécessaires pour l’exécution des travaux sur place, seront fournies gratuitement à l’entreprise 

par le Maître d’Ouvrage. 

Cependant, l’entrepreneur devra les installations et branchement provisoires pour l’exécution de ces travaux.  

 

1.6 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 

L’entrepreneur devra les installations provisoires du chantier pour l’ensemble du personnel intervenant sur le 

chantier. 

Les vestiaires, réfectoires, sanitaires provisoires seront aménagés conformément aux dispositions réglementaires 

(cf. Code du Travail). 

 

Pendant la durée du chantier, les installations propres à l’entreprise, devront être isolés par une clôture. 

 

Tous travaux et installations provisoires à exécuter sont soumis à l’autorisation du Maître d’Ouvrage. 

 

Les dépenses entraînées par l’ensemble des mesures de sécurité ainsi que celles correspondant aux installations 

provisoires sont à la charge de l’entrepreneur. 

 

La mise en place ponctuelle de collecteurs provisoires pour l’évacuation des différentes installations de chantier 

sera prévue dans l’offre. 

 

 

 

Salle de réunion : 
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Les rendez-vous de chantier se dérouleront dans une salle de la mairie mise à disposition pour le Maître 

d’Ouvrage. 

 

1.7 REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

L’entrepreneur  est tenu de se conformer aux dispositions légales du Code du Travail concernant les règlements 

d’hygiène et de sécurité des travailleurs. 

Sont également applicables : 

- Les dispositions des règlements sanitaires, 

- Les dispositifs et règlements intérieurs de la commune pour la sécurité des personnes, sécurité incendie, 

règle de la circulation routière... 

- Le code de la Construction et de l’Habitation, 

- Le Règlement Sanitaires Départemental su 24 Décembre 1980, 

- Le nouveau Code du Travail décret N°2008-244 du 07 mars 2008 

Toutes dispositions contraires au C.C.T.P. devront être rectifiées à l’initiative de l’entrepreneur, qui est tenu d’en 

avertir le Maître d’Ouvrage avant tout commencement d’exécution des travaux. 

Les dépenses et sujétions que pourrait entraîner l’application des règlements de sécurité ou d’hygiène à la date 

de remise des offres, sont considérées comme incluses dans la proposition forfaitaire des entreprises, et ne 

pourront en aucun cas amener modification au prix du marché. 

 

1.8 REPRESENTANT DE L’ENTREPRISE   

L’entrepreneur désignera les personnes chargées de le représenter sur le chantier, à qui il déléguera tous 

pouvoirs pour : 

- Prendre les décisions d’ordre technique, 

- Assurer la surveillance du personnel, du matériel et de l’exécution du contrat, 

- Fournir périodiquement l’état des effectifs et l’avancement des travaux, 

- Assister aux réunions de chantier et assurer la coordination des travaux. 

L’entrepreneur devra s’engager à maintenir pendant toute la durée de l’opération, un personnel d’encadrement 

compétent, responsable et parfaitement informé de son déroulement 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger le remplacement d’un conducteur de travaux ou d’un chef de 

chantier (ou toute autre personne, dont le manque de compétence, de respect ou de sérieux lui paraîtrait 

susceptible de perturber l’avancement ou la qualité des travaux). 

 

1.9  DEMARCHES - AUTORISATIONS 

Il appartiendra à l’entreprise d’effectuer en temps utile toutes démarches auprès des services publics et services 

locaux pour obtenir les autorisations, instructions, accords, etc… nécessaire à la parfaite réalisation de ses 

travaux. 

Une copie des correspondances relatives à ces différentes démarches sera au Maître d’Ouvrage. 

 

1.10  AUTO CONTROLE DE L’ENTREPRISE 

Le contrôle interne auquel est assujettie l'entreprise doit être réalisé à différents niveaux: 

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits 

commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du 

marché, 

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures sont sensibles aux 

agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement 

protégées, 

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l'entreprise 

vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. pour les règles de l'art, 

- Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par D.T.U. et les règles 

professionnelles ainsi que les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites.  
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1.11  ETAT DES LIEUX  

L'entreprise retenue devra, pendant la période de préparation, effectuer un état des lieux sur les ouvrages 

existants. 

Ce constat sera réalisé avec un représentant la Mairie. 

L'entreprise établira un compte rendu contradictoire qui devra être signé par le représentant du Maître d'Ouvrage. 

Dans le cas où cet état des lieux n'aurait pas été effectué, l'entreprise serait responsable de tous dégâts ou 

désordres constatés pendant ou à la fin du chantier. 

 

1.12  RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATION  

Il est formellement spécifié que l'entreprise est entièrement responsable de ses approvisionnements et de ses 

travaux jusqu'à la réception des ouvrages par le Maître d'Ouvrage, qu'il s'agisse de vols, détournements, 

dégradations ou détériorations. 

 

Le Maître d'Ouvrage ne prendra aucune disposition de gardiennage du chantier. Celui-ci restera à la charge de 

l'entreprise. 

 

2 PRESCRIPTION PARTICULIERES 

2.1 REGLEMENTATION  

L'entrepreneur sera tenu de se conformer de manière non limitative aux prescriptions des règlements en vigueur 

et notamment :  

- Les Normes Françaises et européennes publiées par l'AFNOR, 

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et Cahiers des Charges du CCTP. 

- Les prescriptions techniques applicables aux marchés publics de travaux de Génie Civil, 

- La norme NFC 15.100 et additif relatif aux règles d'exécution des installations basse tension, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables au marché des travaux, 

- Les Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, ENEDIS-GRDF, Voirie, France Télécom, 

etc…), 

- Le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, 

- Le Code du Travail, 

- Les Règles de calcul, 

- Les lois, décrets et arrêtés de la République Française. 

 

La liste ci-dessus n'est pas limitative. 

Les documents cités ci avant sont réputés connus par l'entreprise. 

En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir d'arguments aux entrepreneurs pour réduire sans 

diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent C.C.T.P. 

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de l'observation des normes ou des 

règles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans le C.C.T.P. ne pourra ouvrir droit à supplément. 

 

2.2 VISITE DES LIEUX 

Les entrepreneurs pourront se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux et conditions d'exécution 

des travaux, avant remise de leur proposition. 

 

Aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'imprécisions ou d'omissions dans les plans ou dans les pièces écrites 

pour ne pas exécuter certains travaux indispensables ou pour prétendre à un supplément de prix, ainsi que d'une 

connaissance insuffisante des sites, lieux, non plus que de tous éléments locaux tels que moyens d'accès, 

possibilités d'organisation de chantier, etc… 
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2.3 DEFINITION DES  PRESTATIONS   

2.3.1 DECOMPOSITION  

Le marché fera l'objet d'un lot unique, traité à prix global et forfaitaire 

2.3.2 DOCUMENTS PARTICULIERS  

Lors de l'étude du projet et avant remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance et tenir compte 

des exigences du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

2.3.3 ETENDUE DES PRESTATIONS 

Aucun document supplémentaire ne sera fourni en dehors du dossier d'appel d'offres. 

 

Les moyens et méthodes d'études mis en œuvre par l'entrepreneur doivent être non seulement suffisants pour 

respecter les délais contractuels, mais encore pour que l'ouvrage présente une grande qualité d'aspect et de mise 

en œuvre. 

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif, en conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :  

 

- Les plans d'exécution y compris ouvrages provisoires de chantier, 

- Les notes ou plans de détails complémentaires justifiant des mises en œuvre particulières, toute note 

technique, de calcul ou plan demandé par le Maître d'Ouvrage, 

- La justification (notes de calculs, notes techniques et/ou documents graphiques) des solutions en 

variante proposées par l'entreprise en accord avec la Maîtrise d'Ouvrage. 

 

Note importante : Aucune réclamation ne sera admise concernant des éventuels suppléments d'études qui 

n'auraient pas été pris en compte par l'entrepreneur dans son offre. 

Les calculs devront être soumis en temps utile en vue de l'approbation finale. 

Plans 

Les plans d'exécution devront être soumis au visa du Maître d'Ouvrage. 

Le visa de ces documents ne pourra en aucun cas diminuer la responsabilité de l'entrepreneur. 

Obligation de résultat 

L'entrepreneur est soumis à une obligation de résultats vis à vis des exigences du présent lot, des normes et de la 

réglementation applicable aux ouvrages faisant l'objet de son lot. 

En sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur devra signaler au Maître d'Ouvrage toute disposition qui lui paraîtrait 

incomplète ou inadaptée et apporter les modifications qu'il jugerait nécessaires, aussi bien au moment de la 

remise des prix que lors de l'exécution des ouvrages. 

Après passation des marchés, toute adaptation qui apparaîtrait nécessaire pour satisfaire aux clauses 

précédentes sera considérée comme incluse dans le forfait. 

 

 

2.4 LIMITES DES PRESTATIONS 

Les prix doivent être déterminés conformément aux documents suivants : 

- plans et schémas joints au dossier 

- pièces écrites. 

 

L'entrepreneur devra signaler par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui 

aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de consultation faute de quoi, il sera réputé avoir 

accepté les clauses du dossier. 
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Par le fait d'être adjudicataire des travaux, l'entreprise contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de 

la profession nécessaires pour le complet et parfait achèvement de l'ouvrage projeté, conformément au Règles de 

l'Art, quand bien même il n'en serait pas fait mention explicitement de certaines d'entre-elles dans les documents. 

 

2.5 PROPRETÉ - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX  

L'entrepreneur assurera le nettoyage quotidien des salissures, terres et détritus apportés dans l'emprise des 

chantiers sur les voies publiques. 

 

Les emplacements mis à la disposition l'entrepreneur pour ses installations de chantier devront être entièrement 

débarrassés dans un délai de 15 jours après l'achèvement de leur intervention. 

Toutes dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en état aux frais 

de l'entrepreneur. 

 

2.6 TROUS -PERCEMENTS 

Tous les percements, trous, etc... nécessaires à la réalisation de travaux sont dus par l'entreprise, comme tous les 

scellements, rebouchements, calfeutrements, et records d'enduits divers. 

 

2.7 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

2.7.1 SUJETIONS D'EXECUTION  

 Les travaux qui comportent notamment des démolitions et ouvrages de terrassement, se situeront dans les rues 

de la commune. 

Pendant le déroulement des travaux, toutes dispositions devront être prises pour limiter la gêne, maintenir la 

sécurité et un confort acceptable pour les habitants. 

Les entrepreneurs devront éviter les bruits excessifs 

Les chantiers seront soigneusement clos ; des dispositifs (cloisonnements, bâchages, arrosages, etc...) devront 

éviter la propagation de poussière. 

Les emplacements pour les dépôts de matériels et matériaux, les parcours empruntés par le personnel de 

l'entreprise, les coltinages de matériaux, matériels, gravois, etc..., seront définis en collaboration avec les Services 

communaux et soumis à leur accord. 

Toutes précautions devront être prises pour ne pas endommager les installations existantes ; les entrepreneurs 

auront la charge de remises en état qui pourraient s'avérer nécessaires si des dégradations étaient constatées. 

Avant d'établir leur proposition, les entrepreneurs sont tenus d'aller sur les lieux pour se rendre compte des 

travaux de démolitions, reprises, renforcements, rebouchements, ouvertures, etc..., à effectuer pour respecter les 

plans du projet. 

 

 

2.7.2 CLOISONS PROVISOIRES 

L'entrepreneur devra isoler chaque secteur en travaux et ses accès, afin d'en interdire l'accès aux habitants, 

visiteurs, etc. 

Les cloisons et aménagements provisoires pourront être déposés et reposés autant de fois qu'il sera nécessaire 

pour la sécurité des personnes et le phasage de chantier. 

En fin de chantier, dépose des dispositifs provisoires et remise en état des lieux. 

2.7.3 DEMOLITIONS 

L'entrepreneur devra toutes les démolitions et déposes nécessitées par les travaux envisagés. Les coupures, les 

déconnections, les repérages et le maintien des installations et des circuits pour les autres secteurs, étant 

également à la charge de l'entreprise 
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2.8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISES 

Un emplacement sera fourni à l'entreprise pour y implanter ses installations de chantier. 

L'entreprise indiquera sur les plans : 

a )Les dispositions envisagées pour : 

- l'implantation, l'édification de l'aménagement du bureau, atelier, magasin et aire de stockage éventuels, 

- les circulations sur le chantier, 

- l'approvisionnement et la manutention des matériaux, 

- l'alimentation en matières consommables (eau, électricité, ...), 

- la signalisation et l'aménagement du cantonnement. 

b) La liste du matériel qui sera employé pour l'exécution des travaux. 

c) Le personnel affecté au chantier. 

 

2.9 PIQUETAGE 

 L'entrepreneur du lot sera tenu de signaler au Maître d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait relever au 

cours de ses implantations particulières. 

L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repères mis en place. Il devra avoir sur le chantier 

les niveaux théodolites, chaînes, équerres, jalons, piquets, etc..., nécessaires à l'implantation des ouvrages. 

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toute erreur d'implantation à quelque degré qu'en soit 

l'avancement des travaux. 

Il pourrait être mis en demeure d'y remédier à ses frais et sans indemnité d'aucune sorte, soit par la destruction 

de l'ouvrage mal implanté, soit par l'exécution de tous les travaux rendus nécessaires du fait de la mauvaise 

implantation. 

Il appartiendra à l'entrepreneur, avant tout commencement d'exécution des travaux, de faire vérifier le piquetage 

contradictoirement avec le Maître d'Ouvrage, et d'obtenir l'accord de ce dernier sur les dispositions qu'il aura 

prévu. 

 

2.10  PLANS DE RECOLEMENT 

Avant la réception des travaux, l'entreprise est tenue de remettre à jour les plans des ouvrages réellement 

exécutés. 

La remise de ces documents est une clause impérative du prononcé de la réception. 

Les plans seront dessinés sur calque polyester et remis au Maître d'Œuvre, accompagnés de quatre tirages. 

 

2.11 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN 

L'entrepreneur devra prendre possession des lieux dans l'état où ils se trouvent 

 

2.12  CANALISATIONS RENCONTREES DANS LES FOUILLES 

 L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux existants d'égouts, eaux, gaz, 

électricité, galeries, eaux potables, téléphone, etc..., qui existent sur le site. 

Il devra effectuer toutes démarches utiles pour obtenir les renseignements nécessaires relatifs aux 

emplacements de ces canalisations. 

Les canalisations d'évacuation rencontrées dans les fouilles ne devront être démontées  qu'après s'être assuré 

qu'elles sont totalement désaffectées et ne font pas partie d'un réseau organisé. 
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Les canalisations en service devront être détournées et raccordées définitivement au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux. 

 Tous ces travaux de détournement et raccordement provisoires sont à la charge de l'entreprise du présent lot. 

Tout préjudice causé sera à la charge de l'entrepreneur. 

 

2.13  PROTECTIONS - SIGNALISATIONS 

L'entrepreneur veillera à ce que ses travaux et ses installations n'occasionnent au trafic routier environnant, ni 

gêne, ni entrave. 

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout accident de quelque nature que 

ce soit. 

Il devra, en outre, les barrières de protection. Ces barrières, l'éclairage et l'entretien seront maintenus pendant 

toute la durée des travaux. Dépose en fin de chantier. 

2.14  PRESCRIPTIONS SPÉCIALES 

L’attention des entreprises est attirée sur les points suivants : 

- Les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France seront à respecter scrupuleusement, 

notamment en ce qui concerne l’aspect esthétique des bornes. 

- L’installation des divers ouvrages sera soumise à déclaration préalable, notamment au titre du PSMV 

couvrant le centre de Vezelay, 

- Les précautions à prendre pendant les travaux de terrassement inhérent au site, susceptibles de générer 

des prescriptions archéologiques du Service Régional de l’Archéologie (DRAC), 

- La réalisation en coordination avec le projet d’aménagement du parvis de la basilique qui doit être réalisé 

ultérieurement, objet d’une autre opération, voire une intervention différée pour la borne n°10. 

 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

3.1 RAPPEL DE L’OBJET DE L’OPÉRATION 

Dans le cadre de la politique de sécurisation des accès de la basilique de Vezelay, la présente entreprise aura à 

sa charge la fourniture et la mise en œuvre de bornes de sécurité anti-intrusion et anti-terrorisme afin d’interdire 

aux véhicules lourds l’accès du site touristique. 

 

 

3.2 PROTECTION DES OUVRAGES 

Le titulaire du présent lot devra la protection de ses ouvrages pendant l’exécution des travaux jusqu’à la 

réception. 

Il devra également la répartition des préjudices causés de son fait aux installations existantes. 

 

3.3 CONTENU DES PRESTATIONS 

Les installations devront être conformes aux règles de l’art, complètes, en ordre de marche, essayées et réglées. 

Les travaux comportent la fourniture, la livraison, la mise en place, le raccordement, la mise en service des 

installations et appareils y compris câbles, canalisations, materiels divers, tous supports et accessoires 

nécessaires à la réalisation des travaux décrits. 

Les entreprises devront remettre croquis, schémas, notices, procès-verbaux de tous leurs équipements, matériels 

et ouvrages accessoires dès la période de préparation. 

 



Mairie de VEZELAY 
Marché de travaux d’implantation de bornes de sécurité aux abords de la basilique Saint Marie Madeleine de Vezelay 12/19 
Cahier des Clauses Techniques Particulières – C.C.T.P. 

MG-913 01/02/2017 

3.4 MISE EN ŒUVRE 

Tous les frais et sujétions nécessaires à la mise en œuvre des installations, raccordements, essais sur place, etc, 

nécessaires à la mise en service font partie du forfait et ne donnent lieu à aucun supplément. 

Sont inclus notamment (liste non limitative) : 

- la fourniture des matériels définis ci-après, 

- les travaux de terrassement, la mise en place de fourreaux et le remblaiement après passages des 

réseaux enterrés, 

- les raccords de voirie et d’espaces verts à l’identique des revêtements existants après coup, 

- tous les raccordements, les accessoires et organes annexes nécessaires au bon fonctionnement des 

installations, 

- la programmation, 

- les tests, essais et mises en services, 

- les trous, percements, saignées, etc, nécessaires pour les travaux ainsi que les rebouchages soignées 

après coups, 

- l’évacuation aux décharges publiques des gravois, détritus, emballages et terres provenant des travaux, 

- les échafaudages éventuellement nécessaires, 

- l’assistance  technique et la formation du personnel des services communaux et d'un élu sur les 

matériels installés. 

 

3.5 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 

Les travaux de terrassement nécessaire à la mise en place des bornes et les tranchées pour l’alimentation des 

bornes et des totems sont dus par la présente entreprise. 

3.5.1 DÉMOLITIONS PRÉALABLES 

Préalablement aux opérations de terrassement, l’entrepreneur devra la démolition des revêtements existants 

comprenant : 

- Taillé soignée des rives sur chaussée, trottoirs, et espaces viabilisés, 

- Démolition des revêtements (enrobé, béton, etc) existants compris couche de fondation, 

- Chargement et évacuation des gravois aux DP. 

3.5.2 FOUILLES EN TROUS ET EN TRANCHÉES 

Les terrassements seront effectués mécaniquement ou manuellement dans les cas spéciaux ou dans l’embarras 

des réseaux enterrés existants. 

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux 

ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements souterrains. Dans le cas où il y aurait lieu 

d'effectuer un drainage sous la canalisation, ou procéder à une consolidation du sol, ces opérations devront être 

effectuées dans les conditions prévues à l'article 38 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

Le fond des tranchées devra être purgé des points durs sur 0,50 m de profondeur minimum, et des sols 

impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par couches. 

 

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en 

particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuel rendus nécessaires par la nature du terrain 

rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose 

des réseaux à sec. 

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant être répandues 

accidentellement dans les tranchées, de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec. Ces sujétions font 

partie des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 

Les déblais excédentaires ou impropres à leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont inclus 

dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de la décharge. 

Le remblaiement des tranchées sera réalisé par un lit de sablon sur 10 cm puis les fourreaux seront recouverts 

30 cm au-dessus de la génératrice supérieure par une couche d'enrobage et de protection en sablon, avec 

grillage avertisseurs. 

 

- Sous voirie le remblaiement sera réalisé à l'aide de matériaux d'apport de type sablon ou équivalent et 

jusqu'aux couches de chaussée. 
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- Sous espaces verts et accotements, les remblaiements des tranchées pourront se faire avec les terres 

extraites, exemptes d'argile et reconnues bonnes à cet usage. 

 

La mise en œuvre des remblais devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de densité 

sèche en place, tous les 50 m, devront confirmer l'atteinte des mêmes performances que le fond de forme (95% 

de la densité sèche en place de l'OPN), sur une épaisseur de 0,30 m minimum. 

 

L'Entrepreneur devra établir des essais plaques par couches ou des essais pénétromètres. 

 

Localisation 

- Pour exécution des massifs support de bornes, 

- Pour exécution des massifs support des totems ou armoire, 

- Pour exécution des tranchées d’alimentation des bornes, 

- Pour exécution des tranchées entre bornes et totems. 

 

Origines des travaux de terrassement 

- Toilettes publiques rue du Chapitre pour les bornes n°1, 4, et 10, 

- Tour du chemin de ronde Nord, au droit de la sortie de la Porte neuve pour les bornes n°6 et 7 

- Mairie pour la borne n°3, 

- Toilette publique sur chemin de la Corderie, vers porte de la colline pour la borne n°9. 

 

3.5.3 FOURREAUX 

Avant remblaiement des tranchées, fourniture et pose de fourreaux pour le passage des canalisations électriques, 

soit : 

- 1 fourreau de type TPC Ø33 pour les alimentations 220V des bornes, 

- 1 fourreau de type TPC Ø63 pour les canalisations entre bornes et totems, 

- 1 fourreau de type TPC Ø33 de réserve entre bornes et totems. 

 

En parcours mise en place si besoin de chambres de tirage de commerce, en nombre approprié. 

 

Nota  

Les fourreaux nécessaires aux détecteurs de boucles sont prévus ci-après avec les bornes.  

 

3.5.4 CANALISATION RENCONTREES DANS LES FOUILLES 

Se reporter à l’article 2.12 ci-avant. 

A cet effet, un extrait des plans des réseaux d’eau potable, réseaux d’assainissement et pluvial et réseaux 

électriques sont joints au dossier. 

Les entreprises auront toute latitude pour consulter les plans complets en mairie. 

 

3.5.5 RACCORDS DE REVETEMENTS 

En fin de chantier, l’entrepreneur devra tous les raccords de revêtements après fermeture des tranchées. 

Réfection en enrobé noir ou rouge dito l’existant en dalle béton selon cas de figure, inclus toutes sujétions, sous 

couche et en accord avec les services locaux de la voirie et les ABF. 

 

3.6 TRAVAUX D’ELECTRICITE 

3.6.1 NATURE DES PRESTATIONS 

Les prestations à réaliser comprendront les alimentations électriques des totems et armoires de commande des 

bornes escamotables automatiques. 

Ces équipements seront disposés à proximité des bornes à desservir. 
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Origine des installations 

Les installations auront pour origine les réseaux existants de la commune, soit : 

- Toilettes publiques rue du Chapitre pour les bornes n°1, 4, et 10, 

- Tour du chemin de ronde Nord, au droit de la sortie de la Porte neuve pour les bornes n°6 et 7 

- Mairie pour la borne n°3, 

- Toilettes publiques sur chemin de la Corderie, vers porte de la colline pour la borne n°9. 

 

Nota 

Chaque borne sera alimentée individuellement. 

 

3.6.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE 

3.6.2.1 Raccordements sur existants 

A partir des origines localisées ci-dessus, l’entrepreneur devra compléter les tableaux et tableautins en fonction 

des installations projetées et des normes en vigueur. 

L'entrepreneur devra prévoir dans son coffre toutes les coupures, raccordements, protections et mises en 

provisoire nécessaires à ces travaux et qui seront réalisés en accord avec les Services Techniques de la 

Commune. 

Il appartient à l'entrepreneur, avant la remise de son offre, de s'enquérir de tous les renseignements nécessaires 

auprès des services communaux, sur les installations existantes et les aléas qui pourraient en découler pour les 

nouvelles installations. 

Au cas où les renseignements fournis par ces services ne correspondraient pas avec le descriptif ci-après, 

l'entrepreneur devra en avertir le Maître de l'Ouvrage lors de la remise de son offre. 

Aucun supplément ne sera accepté après notification du marché. 

 

Protections 

Tous les circuits crées seront protégés par disjoncteurs de marque MERLIN GERIN ou équivalent, et étiquetés. 

Les départs seront protégés par disjoncteurs modulaires différentiels 30 Ma. 

 

3.6.2.2 Câblage  

Sections des Conducteurs 

Elles seront déterminées en fonction des chutes de tension admissibles aux points d'utilisation les plus éloignés, 

tel que défini par la Norme N.F.C. 15.100. 

Elles ne seront pas inférieures aux valeurs ci-dessous : 

- 2,5 mm² pour les circuits terminaux 16A. 

- 6 mm² pour les circuits terminaux 20A ou 32A. 

 

Canalisations 

Les installations seront exécutées : 

 

- sous fourreaux enterrés pour les passages en tranchées (voir chapitre Terrassement ci-avant) 

- sous moulures et goulottes PVC à l'intérieur des locaux compris tous accessoires annexes nécessaires. 

Tous les percements, scellements, tamponnage, saignées, rebouchements, etc., nécessaires à la réalisation des 

travaux, sont inclus dans le prix global et forfaitaire. 

Les conducteurs utilisés seront : 

- des câbles de la série U 1000 RO2V, 

- les connections, dérivations... se feront obligatoirement dans des boîtes. 

Raccordement des conducteurs.  

 

Terre – connexions et liaisons équipotentielles 

L'entrepreneur aura la responsabilité de la réalisation de l'interconnexion générale des masses. 
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Toutes les parties ou masses métalliques susceptibles d'être mises en contact avec un conducteur actif par 

défaut de l'installation doivent être connectées à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection. 

 

3.6.2.3 Alimentation à prévoir 

Selon les prescriptions précédentes, il sera prévu : 

A partir des installations existantes des toilettes publiques rue du Chapitre : 

- 1 alimentation pour le totem de la borne 1, 

- 1 alimentation pour le totem de la borne 4, 

- 1 alimentation pour le totem de la borne 10. 

 

A partir des installations existantes de la tour du chemin de ronde Nord : 

- 1 alimentation pour le totem des bornes 6 et 7. 

 

A partir des installations existantes en mairie : 

- 1 alimentation pour le totem de la borne 3. 

 

A partir des installations des toilettes publiques chemin de la Corderie : 

- 1 alimentation pour l’armoire de la borne 9. 

 

3.6.2.4 Sécurité 

En cas de coupure de secteur, il sera prévu dans chaque local, un dispositif de sécurité qui permettra d'assurer le 

fonctionnement des installations (dispositifs à préciser par l'entreprise dans son offre) 

3.7 BORNES 

3.7.1 BORNES ESCAMOTABLES DE SECURITE MECANIQUES 

Localisation 

Bornes n°2, 8 et les 4 bornes n°5, soit 6 unités. 

Implantation suivant plans joints. 

Résistance :  

Energie cinétique absorbée 1.427.000 joules et 416.000 joules sans déformation – crash test réalisé sur le 

modèle automatique de conception identique par organisme indépendant agrée COFRAC avec attestation – 

stoppe un véhicule d’1,7 Tonnes à 80km/h. 

 

Caractéristiques 

Bornes escamotables mécaniques de sécurité (anti-intrusion) de type cylindriques renforcées, constituées d’une 

borne en acier haute résistance, Ø 0,25 m, hauteur de 0,60 m conforme à la norme NFP98.310 et au décret 

d’accessibilité de la voirie et des espaces publics du 18/09/2012. 

Coloris : Teinte RAL 7022, identique à l’ensemble du mobilier urbain de la commune, conformément aux 

propositions de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 

Idéalement chaque BORNE sera composée :   

      

 D’un cylindre renforcé en acier haute résistance, traité anticorrosion, dessus de fût en Inox ép. 20mm 

 D’un châssis en acier haute résistance d’épaisseur 4mm, traité anticorrosion, équipé d’un cadre renfort 

en acier de 10mm d’épaisseur augmentant sa rigidité, d’un renfort anti chocs et d’une découpe pour le 

drainage 

 D’un couvercle renforcé en acier haute résistance d’épaisseur 20mm traité anticorrosion fixé au châssis 

 D’un sur couvercle en Inox d’épaisseur 8mm équipé d’un joint brosse interchangeable 

 De 2 guides en acier de section 40x40mm réalisés en étiré 

 D’une tête de manœuvre inox à empreinte spéciale permettant d’actionner la serrure. La tête de serrure 

est située sur le dessus du fût et est équipée d’un détrompeur 
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 D’une clé de manœuvre en Inox 

 D’un vérin à gaz permettant la remontée automatique de la borne après déverrouillage de la serrure  

Toute autre solution technique alternative mais équivalente et présentant la même garantie peut être proposée 

par l’entreprise. 

 

Pose  

Les bornes seront scellées dans un massif en béton armé (BPE C30/37 x F1-S3, conforme à la norme NF-EN206) 

avec la réalisation d’une couche drainante sous la borne pour assurer l’évacuation des eaux de pluies et de 

ruissellement. 

L’ensemble à dimensionner et à exécuter conformément aux recommandations du fabricant de la borne. 

 

3.7.2 BORNES ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES DE SECURITE 

Localisation 

Bornes n°1, 3, 4, 6, 7, 9 et 10. 

Implantation suivant plan joint. 

Résistance :  

Certifiée par crash test réalisé par un organisme indépendant agrée COFRAC avec Attestation prouvant sa 

capacité à stopper un fourgon de 1.7 T lancé à 80 km/h. 

Véhicule stoppé net, soit Énergie cinétique absorbée : 416 000 joules sans déformation, borne fonctionnelle 

après impact. 

 

Caractéristiques 

Bornes  escamotables automatiques de sécurité (anti-intrusion) de type cylindriques renforcées, constituées 

d’une borne en acier haute résistance, 0,25m, hauteur 0,60m, conforme à la norme NFP98_310, et au décret 

d’accessibilité de la voirie et des espaces publics du 18/09/2012. 

Niveau de sécurité : crash test 1,7 tonne à 80km/h 

Coloris : Teinte RAL 7022, identique à l’ensemble du mobilier de la commune, conformément  aux propositions de 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 

La commande des bornes se fera par l’intermédiaire de télécommandes. 

 

Idéalement chaque BORNE sera composée :  

 

 D’un cylindre renforcé en acier haute résistance, traité anticorrosion, dessus de fût en Inox ép. 20mm 

 D’un châssis en acier haute résistance d’épaisseur 4mm, traité anticorrosion, équipé d’un cadre renfort 

en acier de 10mm d’épaisseur augmentant sa rigidité, d’un renfort anti chocs et d’une découpe pour le 

drainage 

 D’un couvercle renforcé en acier haute résistance d’épaisseur 20mm traité anticorrosion fixé au châssis  

 D’une partie hors sol usinée avant traitement afin de garantir un état de surface impeccable 

 D’un sur-couvercle en Inox de 8 mm d’épaisseur, équipé d’un joint brosse interchangeable. 

 De deux guides en INOX de section 40 x 40 mm réalisés en étiré et solidement fixés sur le châssis. 

 D’un vérin hydraulique simple effet, totalement étanche et pouvant admettre une pression de 250 bars. 

Le liquide hydraulique biodégradable utilisé dans le circuit garantit une faible variation de viscosité pour 

des températures situées entre -20 et + 50°C 

 Préconisation de l’ABF 

Sous réserve d’obligation normalisée et à condition que la borne à laquelle il est fait référence soit 

mentionnée, les bornes peuvent être signalisées à l’aide d’un bandeau autocollant de balisage 

réfléchissant d’environ 30mm de hauteur, fixé sur le fût, à l’exclusion de tout autre dispositif. 
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A la même condition, les bornes automatiques peuvent recevoir une coiffe lumineuse à leds. Le couvercle 

de collerette au sol avec joint balai est de préférence en fonte d’aluminium sans traitement. 

 

Toute autre solution technique alternative mais équivalente et présentant la même garantie peut être proposée 

par l’entreprise. 

 

Equipements techniques associés : 

 

Les équipements techniques associés feront l’objet d’une proposition de dissimulation par l’entrepreneur. 

Ils seront composés des éléments suivants : 

 

 D’un logiciel de gestion des bornes excluant tout système propriétaire 

 D’un pupitre ou boitier de gestion de commande par automate programmable permettant une 

programmation personnalisée et évolutive, composée d’éléments indépendants les uns des autres. Ce 

boitier sera localisé en mairie et protégé par un dispositif sécurisé que l’entreprise devra détailler dans 

ses propositions techniques. Il sera équipé d’une alarme en cas d’atteinte à son intégrité. 

 De la sécurité par détecteur de boucles conforme à la norme CEI 801,4 sur les perturbations 

électromagnétiques avec détecteurs à mémoire 

 D’un récepteur radio GSM permettant l’accès par émetteurs radio programmables, la programmation à 

distance des télécommandes, permettant également la gestion des droits d’accès à des dates/heures 

précises pour chaque télécommande, l’utilisation d’un téléphone portable comme une télécommande 

(clients des hôtels autorisation d’accès programmée lors de la réservation), l’enregistrement horodaté 

des passages. (pour les accès 1, 3, 4, 6, 7,9 et 10) 

 D’une fonction Horloge programmable permettant l’accès sur certaines tranches horaires des livreurs, 

ramassages des ordures ménagères. 

 Concernant l’accès des services de sécurité et de secours, l’entrepreneur proposera une solution de 

déverrouillage la plus sécurisante en accord avec la SDIS et la gendarmerie nationale, exemple : clés 

triangle, tige sécable, clé DENY, etc, et ce pour tous les accès automatiques et mécaniques. 

 D’un lecteur VIGIK permettant l’accès des services de La Poste...(pour tous les accès automatiques sauf 

le 1) 

 

 

Sur l’Accès N°10, la borne aura une résistance de 1,1 Tonne à 50km/h, la typologie de l’accès ne permettant pas 

de prendre de vitesse. 

 

Pose des bornes 

Les bornes seront scellées dans un massif en béton armé avec la réalisation d’une couche drainante sous la 

borne pour assurer l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement. 

L’ensemble à dimensionner et à exécuter conformément aux recommandations du fabricant de la borne. 

 

Fourreaux des boucles de détection 

Passage de 2 fourreaux TPC33 pour les câbles de boucles, à poser dans une saignée en voirie. 

Rebouchement après coup, à l'émulsion de bitume. 

 

Télécommandes 

Il sera fourni au Maître d’ouvrage 300 télécommandes. 

 

3.8 MISE EN ŒUVRE 

Tous les frais et sujétions nécessaires à la mise en œuvre des installations, raccordements, programmations, 

essais sur place, certificat de conformité, etc., nécessaires à la mise en service font partis du forfait et ne donnent 

lieu à aucun supplément. 

Il est également précisé que la mise en œuvre des différents matériels devra respecter les recommandations du 

fabricant. 
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L’assistance de ce dernier sera exigé, tant à l’étude que lors de la mise en œuvre. 

 

Il est appelé ou spécifié les points suivants: 

- Un système de secours sera prévu par l'entreprise afin d'assurer le fonctionnement des bornes en tout 

temps en cas de panne d’alimentation électrique (toute proposition, y compris de prise en main manuelle 

du dispositif doit être détaillée de manière précise par l’entreprise) 

- Les bornes devront fonctionner dans les deux sens de circulation  

 

- Le pupitre ou boitier de gestion devra avoir la capacité technique de suspendre l’utilisation de toutes les 

télécommandes à distance des usagers de chaque borne. 

- L’alarme équipant le pupitre ou boitier de gestion de commande (cf article 3.7.2) comportera un dépôt à 

la brigade territoriale (BT) de la gendarmerie de Vezelay. 

 

3.9 SIGNALETIQUE 

Les travaux de signalisation routière comprendront : 

Panneaux ou panonceaux de type routier constitués par : 

- Mat de 80 x 80 mm x 2mm d’épaisseur, en acier galvanisé avec bouchon de fermeture en partie haute, 

en PVC noir, 

- Panneau routier suivant détail ci-après, fixé au mat par brides ou colliers, 

 

Pose des mats au sol au moyen de tiges d’ancrage mécanique scellés, inclus toutes sujétions et 

dispositifs de blocage antivol. 

 

Ensemble conforme à la règlementation et aux normes en vigueur. 

 

Il sera prévu à l’endroit adapté et conformément au code de la route : 

 

- Bornes 4 et 9 : En amont ou au droit des bornes selon le type de situation 

1 panonceau sur mat signalant la présence des bornes. 

A prévoir dans chaque sens de circulation. 

 

- Bornes 1, 3 et 7 : En amont ou au droit des bornes selon le type de situation 

1 panneau sur mat précisant : Sens interdit sauf aux véhicules autorisés 

1 panonceau signalant la présence des bornes 

 

- Bornes 5: En amont ou au droit des bornes selon le type de situation et pour chaque borne 

1 panneau sur mat précisant : voie piétonne 

 

Borne 7 : En amont ou au droit de la borne selon le type de situation (complément) 

1 panneau sur mat dans chaque sens de circulation, de type B15 avec fléchage (céder le passage à 

circulation en sens inverse) 

1 panneau sur mat signalant la présence de la borne, dans chaque sens de circulation 

 

- Borne 6: En amont ou au droit de la borne selon le type de situation  

1 panneau sur mat signalant la présence de la borne, dans le sens de circulation 

 

 

 

Toute suggestion de signalétique pourra être proposée par l’entrepreneur 

 

 

3.10 CONTROLES ET ESSAIS 

Font implicitement partis du forfait les essais de fonctionnement : 

- Fonctionnement des appareils pris séparément 

- Fonctionnement de l'installation dans son ensemble 

Les résultats devront être communiqués au Maître d'ouvrage. 
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3.11  ESSAIS ET RECEPTION 

3.11.1 GARANTIES LEGALES 

Pour tous les ouvrages du présent lot, la garantie est de 1 an à compter de la date d'effet de la réception. 

L'entrepreneur devra pendant cette année, les mises au point éventuellement nécessaires et le remplacement de 

tout matériel reconnu défectueux. 

3.11.2 DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION 

L'entrepreneur devra remettre en trois exemplaires au Maître d'Œuvre, à la réception  

- Tous les plans d'exécution, notices de calcul, schémas et notice d'instruction des divers appareils, les 

certificats et procès-verbaux, 

- Les logiciels et programmes, 

- La liste des pièces de première urgence. 

3.11.3 FORMATION DU PERSONNEL – ASSISTANCE AU DEMARRAGE DU SYSTEME 

Le titulaire du présent lot sera également investi d'une mission de formation et d'assistance technique après la 

mise en service des installations. 

L'entrepreneur déléguera un représentant qualifié pour mettre les agents communaux et un élu désignés par le 

Maître d'Ouvrage, au courant de l'installation technique. 

 

Pendant cette période, le représentant de l'entrepreneur formera le personnel municipal habilité, ainsi que les 

pompiers (SDIS) et la gendarmerie nationale, de la constitution de tous les appareils ainsi que de leur 

fonctionnement, du réglage de tous les organes de commande, de sécurité, de contrôle et ils donneront en outre 

tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal, la gestion, la surveillance, 

l'entretien courant de l'installation et les opérations de dépannage d'urgence. 

L'entrepreneur devra rédiger une notice d'exploitation y compris l’entretien de premier niveau et des équipements 

qu'il aura mis en œuvre, ainsi qu’une notice relative au fonctionnement courant du dispositif. 

Il fournira à l'appui de sa notice d'exploitation, les documentations techniques des matériels mis en œuvre. 

 

Ces documents devront être obligatoirement rédigés en français. 

Avec son offre, l'entrepreneur précisera le nombre de personnes détachées et le nombre de journée prévue pour 

assurer la formation du personnel pendant l'année de garantie et pour assurer l'assistance technique à la mise en 

service. 

 

3.12 DOCUMENTS A REMETTRE A L'APPUI DE L'OFFRE 

Les entreprises se reporteront aux spécifications du règlement de consultation. 

 

3.13  CONTRAT D'ENTRETIEN 

L'entreprise fournira également en annexe à son offre, une proposition de contrat pour deux ans de maintenance 

des installations et des consommables. 

Cette proposition qui sera remise obligatoirement en même temps que l'offre comprendra : 

 

- les visites préventives :  Périodicité 

    Méthode de contrôle et d'essais 

 

- les visites curatives :  Délais d'intervention 

    Méthodologie de dépannage 

    Définition des prestations inclues (déplacement, main d'œuvre, pièces 

    détachées, etc) 


